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Bulletin sur le marché du travail 

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats d'une Enquête sur la population active pour 
l'ensemble des trois territoires du Canada, soit les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. 

 

APERÇU 

Emploi  

Les taux d’emploi du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont baissé pour le deuxième mois 
consécutif en février. Le nombre des travailleurs des Territoires a chuté de 0,4 % pour atteindre 56 000 d’un mois 
à l’autre. Au Nunavut et au Yukon, l’emploi a régressé sur le mois, alors qu’il a légèrement progressé dans les 
Territoires du Nord-Ouest.  

D’une année à l’autre dans les Territoires, l’emploi a augmenté de 1,4 % (+800), grâce aux gains du secteur des 
biens. Le nombre des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest (+1,0 %) et du Nunavut (+4,6 %) est en hausse, 
alors que l’emploi du Yukon est resté le même au cours de l’année.  

Chômage  

Dans les Territoires, le taux de chômage a augmenté de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 9,0 % de janvier 
à février. Sur une base annuelle au Yukon, le taux de chômage a progressé de 1,3 point de pourcentage pour se 
chiffrer à 4,1 %, alors qu’au Nunavut, il a fortement augmenté, en accusant une hausse de 2,0 points de 
pourcentage, pour atteindre 16,3 %. Le taux de chômage dans les Territoires du Nord-Ouest est demeuré stable 
au cours de l’année.  

Chez les jeunes (personnes âgées de 15 à 24 ans) des Territoires, le taux de chômage a atteint 21,3 % en février, 
soit une hausse de 5,3 points de pourcentage comparativement à la même période un an plus tôt. Du côté des 
jeunes hommes, il a crû considérablement au cours de l’année, en accusant une hausse de 10,3 points de 
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pourcentage pour s’établir à 27,0 %. Également chez les jeunes femmes, le chômage a augmenté de 3,0 points 
de pourcentage pour atteindre 15,8 %. 

 

Données mensuelles sur la population active, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données désaisonnalisées  
mensuelles  

Février  
2019 

Janvier  
2019 

Février 
2018 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 87,7 87,6 86,1 0,1 0,1 1,6 1,9 
Population active ('000) 61,4 61,3 59,8 0,1 0,2 1,6 2,7 
Emploi ('000) 56,0 56,2 55,2 -0,2 -0,4 0,8 1,4 
Chômage ('000) 5,5 5,1 4,7 0,4 7,8 0,8 17,0 
Taux de chômage (%) 9,0 8,3 7,9 0,7 - 1,1 - 
Taux d'activité (%) 70,0 70,0 69,5 0,0 - 0,5 - 
Taux d'emploi (%) 63,9 64,2 64,1 -0,3 - -0,2 - 

*Données combinées — moyennes mobiles de trois mois  
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0292-01, anciennement CANSIM 282-0100 
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*Données combinées, désaisonnalisées , moyennes mobiles de trois mois 
Source :   Statistique Canada Enquête sur la population active  tableau 14-10-0292-01

Emploi et taux de chômage mensuel, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe,  
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées Février 2019 
(%) 

Février 2018 
(%) 

Variation annuelle 
(points de %) 

Total 9,0 7,9 1,1 
  25 ans et plus 7,3 6,7 0,6 
    Hommes - 25 ans et plus 9,3 9,3 0,0 
    Femmes - 25 ans et plus 5,1 4,0 1,1 
  15 à 24 ans 21,3 16,0 5,3 
    Hommes - 15 à 24 ans 27,0 16,7 10,3 
    Femmes - 15 à 24 ans 15,8 12,8 3,0 

*Données combinées — moyennes mobiles de trois mois  
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau sur mesure d'EDSC 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Dans le secteur des biens, l’emploi a nettement progressé sur une base annuelle, soit une progression de 16,9 % 
(+1 200). En fait, il a cru dans toutes les branches du secteur par rapport à ce qu’il était il y a un an, grâce aux 
activités d’exploitation minière (+500) et de construction (+200) ayant affiché de forts gains d’emploi. La 
croissance de l’emploi de ces industries est alimentée par plusieurs projets de développement minier et 
d’infrastructure publique lancés dans les trois Territoires au cours de l’année dernière. 

La croissance de l’emploi du secteur des biens est susceptible de se poursuivre, alors que des projets d’envergure 
de construction et d’exploitation minière doivent se lancer dans le Nord au cours des prochaines années. Par ex., 
les gouvernements fédéral et des Territoires du Nord-Ouest offrent des fonds pour la construction d’une centrale 
diesel, au coût de 9,8 millions de dollars, à Sachs Harbour, d’ici 2020, pour remplacer l’actuelle centrale de 43 
ans. Financée moyennant le Fonds fédéral pour l’énergie dans l’Arctique, la nouvelle centrale générera moins 
d’émissions de carbone et sera adaptable à l’intégration de l’énergie éolienne à l’avenir. Ce projet devrait 
permettre l’offre d’occasions d’emploi aux résidents et aux sociétés de la localité lors de la phase de 
construction1. 

D’une année à l’autre, l’emploi du secteur des services a reculé de 0,8 %, vu qu’il comptait 400 travailleurs de 
moins par rapport à la même période l’an dernier. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les services 
d’hébergement et de restauration; les services éducatifs; les services de la finance, des assurances, de 
l’immobilier et de la location.  

Malgré ces récentes pertes d’emploi, le secteur des services devrait croître quelque peu à moyen terme. Le 
financement de tous les paliers de gouvernement de nouvelles initiatives visant les soins de santé et l’éducation 
devrait appuyer la croissance de l’emploi de ce secteur. Par ex., le gouvernement du Nunavut projette de 
consacrer 4,6 millions de dollars pour mettre en place des campements pour le traitement de maladies mentales 
et renforcer la formation des conseillers inuits sur le territoire cette année2.  
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Entre-temps dans les Territoires du Nord-Ouest, le collège Aurora a dévoilé son nouveau centre de formation 
dans les domaines minier et industriel du campus Thebacha à Fort Smith. Aux installations de 10,4 millions de 
dollars, on offrira un nouveau programme de conducteur d’équipement lourd et des cours de formation dans les 
professions connexes à l’exploitation minière. Les installations accueillent un plus grand nombre d’étudiants, de 
professeurs, de tuteurs et de conseillers. Les programmes qui y sont offerts devront aider les étudiants de la 
localité à acquérir les connaissances, les compétences et l’expérience pratique nécessaires occuper un emploi 
dans l’industrie minière des Territoires du Nord-Ouest3. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie,  
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données non désaisonnalisées ('000) Février 
2019 

Février 
2018 

Variation annuelle 

Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 55,5 54,7 0,8 1,5 

Secteur de la production de biens 8,3 7,1 1,2 16,9 

  Agriculture 0,0 0,0 0,0 - 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2,7 2,2 0,5 22,7 

  Services publics 1,0 1,0 0,0 0,0 

  Construction 3,8 3,6 0,2 5,6 

  Fabrication 0,6 0,0 0,6 - 

Secteur des services 47,2 47,6 -0,4 -0,8 

  Commerce 6,7 5,9 0,8 13,6 

  Transport et entreposage 3,2 3,1 0,1 3,2 

  Finance, assurances, immobilier et location 2,0 2,4 -0,4 -16,7 

  Services professionnels, scientifiques et techniques 1,9 1,8 0,1 5,6 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 0,9 1,1 -0,2 -18,2 

  Services d'enseignement 4,7 5,4 -0,7 -13,0 

  Soins de santé et assistance sociale 8,6 7,6 1,0 13,2 

  Information, culture et loisirs 2,8 3,0 -0,2 -6,7 

  Hébergement et services de restauration 2,5 3,6 -1,1 -30,6 

  Autres services 1,7 1,6 0,1 6,2 

  Administrations publiques 11,9 12,3 -0,4 -3,3 

*Données combinées — moyennes mobiles de trois mois  
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau sur mesure d'EDSC 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Yukon 

Au Yukon, l’emploi est resté le même au cours de l’année. Les pertes du secteur des services ont été 
contrebalancées par les gains du secteur des biens. À moyen terme, l’économie du Yukon devrait afficher une 
plus forte croissance par rapport à celle de presque toute autre province ou tout autre territoire, alors que trois 
nouvelles mines devraient être en activité au cours des prochaines années. Le projet Eagle Gold de 370 millions 
de dollars de la Victoria Gold Corp., le projet de la mine d’or Coffee de 320 millions de dollars et le projet de la 
mine d’or Casino de 2,45 milliards de dollars, devraient renforcer l’emploi dans les activités connexes à 
l’extraction minière4.  

Selon Ressources naturelles Canada, Yukon occupait le cinquième rang au pays s’agissant d’investissements aux 
fins de l’exploration minérale en 2018. En effet au Yukon, ces dépenses ont augmenté pour atteindre 186,1 
millions de dollars l’année dernière, soit une hausse par rapport aux 168 millions de dollars en 20175. Grâce à 
plusieurs projets d’exploration minérale se trouvant à divers stades, l’industrie minière du territoire devrait 
rester forte au cours des cinq prochaines années6. Ces projets comprennent celui de la Granite Creek Copper7, 
celui de Carmacks Copper, au coût de 264 millions de dollars, de la Copper North Mining Corp. et le projet 
aurifère, au coût de 89 millions de dollars, de la Brewery Creek8.  

Territoires du Nord-Ouest  

Le nombre des travailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest a atteint 21 100 en février, soit une hausse de 200 
comparativement à il y a un an. L’emploi a surtout progressé dans le secteur des services, grâce au commerce et 
aux autres services qui ont affiché la plus forte croissance au cours de l’année.  

À moyen terme, le projet de la mine de zinc de 280 millions de dollars de la Prairie Creek, le projet aurifère de 
40 millions de Yellowknife City de TerraX Mineral9 et le projet d’expansion de la centrale hydroélectrique de 
Taltson, près de Fort Smith10, devraient appuyer la croissance des industries de l’extraction minière et de la 
construction. 

De plus, le groupe d’investisseurs australiens, Cheetah Resources Pty Ltd., a récemment conclu une entente de 
5 millions de dollars d’investissement dans le projet des éléments terrestres rares de Nechalacho d’Avalon 
Advanced Materials Inc., à Thor Lake. Au terme de l’entente, Cheetah deviendra propriétaire des ressources près 
de la surface du sol dans deux régions de la propriété de Nechalacho pour lancer des travaux d’exploitation 
minière de faible envergure. Les activités de dynamitage et de fraisage pourront commencer cet été, avec la 
collecte des ressources qui se ferait à partir de 2020. L’année dernière, Avalon a annoncé le relancement du 
projet de Nechalacho en 2019 pour répondre à la forte demande d’éléments de terres rares11.  

Nunavut 

D’une année à l’autre, le nombre des travailleurs du Nunavut est en hausse de 4,6 % (+600). Le secteur des biens 
et celui des services ont progressé au cours de l’année. La foresterie, la pêche, l’extraction minière, l’extraction 
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de pétrole et de gaz; les services de santé et les services sociaux; le transport et l’entreposage ont connu les plus 
fortes hausses. 

Plusieurs projets d’envergure de construction et d’exploitation minière devraient se lancer au Nunavut au cours 
des prochaines années. Des projets comme celui de la mine d’or de la rivière Back, au coût de 400 millions de 
dollars, celui de la mine d’or d’Amaruq d’Agnico Eagle et les projets d’exploitation de gisements d’or de Boston 
et Madrid de TMAC Resources Inc., devraient déboucher sur la création de nombreux emplois dans le secteur 
des biens et celui des services au cours des cinq prochaines années12. 

De plus, le 21 février 2019, la production a démarré dans le cadre du projet minier de Meliadine, au coût de 1,1 
milliard de dollars, d’Agnico Eagle Mines Ltd., près de Rankin Inlet. Le site compte environ 550 travailleurs. De 
plus, Agnico projette d’embaucher 100 autres personnes au cours des deux prochaines années. Ce projet devrait 
conduire à des gains importants sur le plan économique et de l’emploi pour les résidents du territoire. Au terme 
d’une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits, conclue entre Agnico Eagle et l’Association 
des Inuits de Kivalliq (l’Association), 450 millions de dollars en redevances seront versés à l’Association et à la 
Nunavut Tunngavik Inc. au cours de la durée de vie de 15 ans de l’exploitation; et près de la moitié des emplois 
doivent être pourvus par des Inuit lors de la production13. 

 

Données mensuelles sur la population active, par région économique,  
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon* 

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Emploi Taux de chômage 

Février 
2019 
('000) 

Février 
2018 
('000) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Février 
2019 
(%) 

Février 
2018 
(%) 

Variation 
annuelle 

(points de %) 
Territoires* 56,0 55,2 1,4 9,0 7,9 1,1 
    Territoires du Nord-Ouest 21,1 20,9 1,0 8,3 8,3 0,0 
    Nunavut 13,7 13,1 4,6 16,3 14,3 2,0 
    Yukon 21,2 21,2 0,0 4,1 2,8 1,3 

*Données combinées — moyennes mobiles de trois mois  
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0292-01, anciennement CANSIM 282-0100 
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Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt  
Pour de l'information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site: Web de Statistique Canada : 
http://www.statcan.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019 tous 
droits réservés. 
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